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NEWSLETTER FEVRIER 2015

CAP sur la Promenade
des Anglais

Agenda avec CAP RENTAL POWER
Carnaval de Nice
Du 13 février au 1er mars 2015.
Nos groupes électrogènes
seront au rendez-vous à Nice
pour un des plus grands
carnaval du monde. Le thème
de cette année : l'histoire du
"Roi de la musique". Durant
plus de 15 jours, la ville de Nice
vivra au rythme de cet
évènement féerique. Au
programme : 18 chars, plus de
1000 musiciens, danseurs et
nos groupes CAP !

Un groupe électrogène CAP
500 kva au pied du Negresco
à Nice au mois de février !
Photos à venir ...

Association Adrien

www.nicecarnaval.com

On y était !
Cheval Passion, Avignon
Venez nombreux le samedi 28
février 2015 au Palais des
Festivals et des Congrès de
Cannes pour soutenir
l'association Adrien en
participant à leur Loto
organisé en faveur des
enfants malades de la région
PACA.
www.associationadrien.org

A venir : 200 kva pour
Monaco vs Bastia le 4
février 2015

Match de la coupe de la
Ligue - Mercredi 4 février à
21h au Stade Louis II
www.asm-fc.com

Le saviez-vous ?

Le service CAP c'est 24h/24
et 7j/7 avec un seul numéro
d'astreinte :

06 18 85 16 88
La flotte de groupes
électrogènes est disponible
pour un départ de jour
comme de nuit afin de
répondre à vos besoins.

Six groupes électrogènes et cinq cuves pour cette 30ème édition de
Cheval Passion au Parc des Expositions d'Avignon. Merci aux
organisateurs de nous avoir accordé leur confiance.
Revivre les moments forts :
www.facebook.com/ChevalPassionAvignon

Nos agences CAP

Foot : 22ème journée de
la Ligue 1
Un groupe électrogène de 200
kva pour la victoire de Nice
contre Marseille le vendredi 23
janvier à l'Allianz Riviera.
Suivez l'actualité du stade :

Présentation des
jumeaux à Monaco
Un groupe électrogène sur

www.allianz-riviera.com
www.ogcnice.com

remorque pour la présentation
des jumeaux du Prince Albert et
de la Princesse Charlène le 7
janvier dernier sur la Place du
Palais de Monaco.

CAP & l'Environnement
Découvrez quelques unes de
nos démarches en terme
d'environnement.
* L'insonorisation

contact@caprentalpower.com
www.caprentalpower.com

L'équipe CAP travaille pour
développer des produits
toujours plus silencieux.
Aujourd'hui, nos machines sont bien en dessous du niveau sonore
exigé par la législation européenne.
* La Gamme SDMO C3
CAP renouvelle son parc location en adoptant la nouvelle gamme C3.
Les machines sont moins polluantes (norme européenne 97/68/CE) et
la consommation de gasoil non routier est diminuée.
* Eliminer le risque de pollution
Toutes nos cuves sont équipées du système double paroi qui limite le
risque de déversement. En parrallèle, nos cuves sont filtrées et
nettoyées régulièrement afin de réduire le risque de pollution.

De haut en bas : agence
Rhône-Alpes, Nord-Est et
Provence.

CAP RENTAL POWER
2 Allée des Gabians
06150 CANNES LA BOCCA

